


COMMUNE  DE  WEYER  

Bulletin communal 

Séance du 17 janvier 

Le conseil municipal décide 

de renégocier l’emprunt 

d’un montant de 

300 000,00 € consenti par le 

Crédit Mutuel le 03/03/2009 

à un taux fixe de 4,80 % 

pour financer des travaux de 

voirie. Le capital résiduel au 

31/12/2010 s’élève à  

275 014,97 € et se  

remboursera au taux  

variable de 3,60% en 53 

trimestrialités constantes en 

capital et intérêts de 

6547,42 € au lieu de 

7042,84 €. 

Le nouveau taux d’intérêts ne 

pourra être supérieur à 4,60 

% ou inférieur à 2,60 %. 

 

Monsieur le Maire est  

autorisé à recruter des agents 

non titulaires pour remplacer 

des agents momentanément 

indisponibles. 

Les décisions du conseil municipal 

Le mot du maire 

Remarque : 

• Les décisions concernant les 

grands travaux ou les finances 

sont reprises dans d’autres pages 

de ce bulletin. 

• L’intégralité des comptes rendus 

est par ailleurs consultable sur le 

site internet ou en mairie 
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Au moment où vous lirez ce bulletin, 

nous ne serons probablement pas 

encore entrés dans la nouvelle  

année. 

 

Les quatre dernières années furent 

celles des crises financière,  

économique et sociale sans précédent. 

Notre pays, à l’instar des autres pays 

européens a été sévèrement touché et 

continue de subir les conséquences de 

nos dérives. 

 

Mon équipe municipale et moi-même 

œuvrons continuellement afin que 

notre commune échappe à cette lame 

de « fonds » en veillant à gérer les 

comptes publics de façon rigoureuse 

et sincère, dans le respect de nos 

concitoyens. Afin de ne pas alourdir 

l’imposition locale, nous avons ainsi 

décidé, une fois de plus, de ne pas 

relever les taux communaux. 

 

Nous avons, par exemple, renégocié 

un emprunt communal afin de  

réduire nos charges financières.  

Notre situation est toujours  

bonne même si notre capacité 

d’investissement reste limitée 

compte tenu des incertitudes qui 

pèsent face aux différentes  

réformes engagées par notre  

gouvernement. 

 

La construction de notre nouvelle 

salle polyvalente sera le premier 

projet d’envergure entièrement 

initié par mon équipe et nous 

sommes impatients d’en voir la 

réalisation. 

Le projet du futur lotissement au 

lieu-dit « strengweg » avance à 

petits pas, prudemment car cette 

opération est destinée à  

s’autofinancer. 

Notre commune continue donc 

d’évoluer à son rythme ! 

 

Le 30 janvier dernier, les  

membres très actifs dans les  

associations et la vie communale 

ont été mis à l’honneur par la 

Fédération Française des  

Médaillés de la Jeunesse et des 

Sports et par la commune lors de 

notre rencontre annuelle au  

Mille-club.  

Je les remercie encore chaleureuse-

ment ; je félicite également les  

récipiendaires du concours local et 

départemental des « maisons  

fleuries » et j’ai une pensée  

particulière pour ces personnes  

désirant rester anonymes et qui font 

des dons au profit du fleurissement 

de la commune. 

 

L’année 2012 sera, je l’espère, 

l’année d’après crises,  celle de la 

solidarité et de la générosité, il est 

important que notre monde retrouve 

enfin de vraies valeurs. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous 

une excellente année. 

 

Votre maire, Gaston STOCK 

Ce bulletin peut être consulté 

intégralement en couleur sur 

http://weyer.alsace.free.fr 
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Le conseil municipal décide de 

payer à l’adjoint technique 30 

heures complémentaires  

réalisées au cours de l’année 

2010 pour l’entretien des  

espaces verts. 

 

L’association du Mille-club 

recevra une subvention de 

462,02 € pour l’organisation 

de la fête des personnes 

âgées. 

 

Le conseil municipal décide de 

ne pas installer ni ralentis-

seurs, ni d’étendre par ail-

leurs la zone de limitation de 

vitesse à 30 km/h dans la 

route de Drulingen. 

 

Les décisions du conseil municipal (suite) 

  RECETTES DEPENSES 

RESULTATS 

(excédents) 

section de         564 863,01     456 390,68     108 472,33 

section         601 434,24     254 927,54     346 506,70 

TOTAL     1 166 297,25     711 318,22     454 979,03 

Le conseil municipal décide de confier à Monsieur HAUER Jean

-Marc, Architecte de DETTWILLER et son équipe la maîtrise 

d’œuvre de la construction de la nouvelle salle polyvalente 

avec un taux d’honoraires de 10,60 %. 

Le conseil municipal approuve le projet d’aménagement de 

l’entrée de village (en provenance de Hirschland) présenté par 

le Bureau d’études B.E.R.EST de Phalsbourg pour un coût total 

de 125.000 € TTC. 

Le conseil municipal décide de créer un budget annexe pour le lotissement à aménager au lieu-dit « strengweg » : Dans la section 

de fonctionnement, les dépenses et recettes s'équilibrent à 759 613 € tandis que dans la section d'investissement, les dépenses et 

recettes s'équilibrent à 612 613 €. 

Séance du 11 avril 
Le conseil municipal décide de ne pas  

augmenter les taux des taxes directes 

locales et approuve le budget primitif 

Pour l’année 2011.  

 

Il approuve le contrat de territoire 

« Alsace Bossue – Pays de Sarre-union » 

conclu pour la période 2011 – 2016 qui a 

vocation à regrouper en un document  

unique l’ensemble des aides financières et 

des prestations d’assistance et d’ingénierie 

qu’apporte le Conseil Général aux échelons 

communal et intercommunal. 

 

Le conseil municipal approuve le transfert 

du siège de la CCAB du 12, rue des  

Remparts à Diemeringen au 6, rue de 

Weyer à Drulingen. 

Il approuve le programme des travaux 

patrimoniaux à réaliser en forêt  

communale en 2011 et concernant des 

travaux de maintenance, sylviculture et 

infrastructure (dont curage de fossés) 

pour un montant TTC de 14 267,02 €. 

 

Il décide de confier à l’entreprise PAPKA 

Paysages de Weyer pour la saison 2011, 

la tonte des espaces verts de la  

commune. 

 

Le conseil municipal approuve la reprise 

de la compétence HYDRAULIQUE et les 

modalités de répartition de l'Actif et du 

Passif ainsi que la modification des  

statuts du SIVOM de la Vallée de l'Isch ;  

 

Il demande l'adhésion de la commune au 

SMIVU de l'Ischthal, devenant SIVOM et 

approuve les statuts modifiés- version 3- 

 

Il décide de lui transférer les compétences 

optionnelles -cours d'eau ainsi que  

affluents de l’ISCH et du BRUCHBACH et 

désigne Gaston STOCK, Maire comme 

délégué titulaire et Thierry LEININGER, 1er 

adjoint comme délégué suppléant. 

 

Le conseil municipal envisage d’aménager 

un columbarium au cimetière et  

procèdera en cours d’année à plusieurs 

visites afin de retenir les projets  

intéressants. 

Séance du 6 juillet 
Le conseil municipal alloue une subvention 

de 15 € au collège PIERRE CLAUDE de Sarre

-Union pour la participation de l’élève Alan 

KANMACHER à un séjour pédagogique 

Le conseil municipal se prononce contre la 

fusion de la communauté de communes 

de l’Alsace-Bossue avec celle du Pays de 

Sarre-Union. 

Etant donné la situation financière difficile dans laquelle se trouve l’association  

sportive de Weyer qui doit faire face à des frais d’électricité beaucoup plus importants 

depuis les trois dernières années, ajoutés à une augmentation sensible des différents 

frais à reverser à la LAFA ; Compte tenu de l’intérêt pédagogique et social indéniable 

que représente le club pour les jeunes du village qui le fréquentent et soucieux de 

maintenir une telle structure à Weyer, le conseil municipal décide de soutenir  

financièrement le club en prenant en charge les frais d’électricité pour l’année 

2010/2011 ainsi que pour les deux années suivantes afin de permettre à l’AS Weyer de 

redresser sa situation et de trouver des financements supplémentaires. L’aide sera 

dégressive par la suite et fera l’objet d’une nouvelle décision. 

Séance du 7 mars 

Le conseil municipal approuve  le compte administratif  

pour l’année 2010 : 



Mairie et poste incendie :  
1 rue de l’église 
 
Ecole : 4 rue des écoles 
 
Foyer socio-éducatif  et presbytère 
protestant : 15 rue principale 
 
salle polyvalente : 1 rue finckenweg 
 
club-house : 1a rue finckenweg 
 
Maison de l’association et verger école :  
rue du spiegelberg 
 
Etang de pêche : rue de l’étang  
 

 

COMMUNE DE 

WEYER 

Un emploi contractuel d’agent d’entretien pour une durée déterminée pouvant aller jusqu’à 

24 mois à compter du 18 juillet 2011 est créé dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale. Il 

consiste en une durée hebdomadaire de travail de 20 heures. 

La commune prendra également en charge les frais d’électricité du foyer socio-éducatif  

facturés à la paroisse protestante étant donné que le bâtiment est également utilisé par les 

associations de Weyer. 

Séance du 12 septembre 
Le conseil décide de ne pas user de son droit 

de préemption urbain dans plusieurs projets 

de vente d’immeubles et terrains. 

A compter du 1er octobre 2011, le coefficient 

horaire du poste d’ATSEM 1ère classe passera 

de 17,50/35ème à 21,35/35ème de façon à 

harmoniser l’horaire hebdomadaire des aides 

maternelles. 

En ce qui concerne la réforme de la fiscalité de 

l’urbanisme, le conseil municipal prend acte 

que la part communale de la taxe  

d’aménagement est instituée de plein droit 

au taux de 1% dans les communes à PLU. 

En ce qui concerne le projet d’aménagement 

forestier pour la période 2012 – 2031 réalisé 

par l’office national 

des forêts, les élus  

décident de réduire 

les volumes à couper 

à 800 m3 par an au 

maximum contre  

1390 m3/an que pré-

voit le nouvel  

aménagement sans remettre en cause les 

grandes options ni le programme d’actions à 

savoir le respect des milieux et des  

paysages. 

Le conseil municipal décide de ne pas  

appliquer la taxe sur la consommation  

finale d’électricité. 

Séance du 14 octobre 
Le conseil municipal confiera la mission d’étude  

géotechnique à réaliser dans le cadre des travaux de  

reconstruction de la salle polyvalente au Cabinet  

FONDASOL de Strasbourg pour un montant HT de 4.200 € 

tandis que la mission bureau de contrôle est confiée au 

Cabinet QUALICONSULT d’Entzheim pour un montant HT 

de 3.850 €. 

Le conseil décide d’inscrire au classement de la voirie  

communale la parcelle 223 de la section 15 

d’une longueur de 228 mètres  

dénommée rue des églantiers 

et reliant la rue principale à la 

rue du spiegelberg. 

S’agissant du programme de coupe de bois, le conseil  

décide de limiter celui-ci aux parcelles 15B et 17.  

Compte tenu du coût de revient qui ne cesse d’augmenter, tant 

pour l’exploitation du bois que pour les frais de débardage le prix de 

vente du bois de chauffage est fixé à 60 € TTC le stère pour  le bois 

en stères et à 44 € TTC le m3 pour le B.I.L. (Tout le bois est débardé 

en bordure de chemin). 

Malgré une demande de 

certains administrés à 

p r o p o s  d e  

l ’aménagement de  

ralentisseur(s) dans la 

r o u t e  d e  

Drulingen, le conseil 

municipal confirme sa 

décision prise en début 

d’année de ne pas en 

installer.  

Toutefois il envisage 

l’ installation d’un  

indicateur de vitesse. 

Nouvelle dénomination 

d’une rue 

Séance du 28 novembre 

Considérant la nécessité pour la Commune de pouvoir  

souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance statutaire  

garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de  

l’application des textes régissant la protection sociale de ses 

agents (maladie, maternité, accident du travail, décès), le 

conseil municipal décide de retenir avec effet au 1
er

 janvier 

2012 et pour 4 ans,  l’assureur AXA choisi par le Centre de  

Gestion à l’issue de sa mise en concurrence. 

Le taux de cotisation est de  3,85 % pour les agents CNRACL et de 

1,00 % pour les autres avec à chaque fois une franchise de 15 jours.  

Il est attribué au Lycée professionnel privé Sainte Thérèse  

d’Oermingen, une subvention de 15 € pour la participation d’un 

élève de Weyer à une sortie pédagogique. 

La coopérative scolaire de WEYER recevra une subvention  

communale de 101,50 € correspondant au cadeau de Noël 2011 

pour l’achat de livres à 29 élèves. 
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Les décisions du conseil municipal (suite) 

BUDGETS 2011 LE BUDGET COMMUNAL 

Une modification budgétaire est décidée à 

savoir l’inscription de 2 100 € en recette et 

en dépense pour ajuster les prévisions sur 

la notification définitive de la garantie  

individuelle de ressources résultant de la 

réforme de la taxe professionnelle. 

En vue du renouvellement du Bureau de 

l’association foncière, le conseil municipal 

nomme Isabelle MULLER, LEININGER  

Thierry et Thomas KIEFFER comme  

titulaires et Christian ROHRBACH et Aurélie 

QUIRIN Comme suppléants, le Maire étant 

membre de droit. 

 

Monsieur et Madame Henri GROSSMANN 

percevront une subvention de 336 € pour 

le ravalement de la façade de l’habitation, 

7, route de Drulingen (3,50 € par m2 sur 

une surface de 96 m2). 

Le conseil municipal décide d’instituer le 

régime de l’indemnité d’administration et 

de technicité aux personnels relevant des 

cadres d’emploi suivants : adjoints  

techniques territoriaux 2
ème

 classe et 

agents territoriaux spécialisés des écoles  

maternelles 1
ère

 classe.   

Il est voté une modification budgétaire de 

4 000 € en recette à l’article 619 et en  

dépense à l’article 64168. 

Le conseil municipal décide  

d’installer un châssis en bois avec une 

plaque en polycarbonate sur la  

partie haute du préau d’entrée de 

l’école située entre celle-ci et la  

maison du 4 rue de l’église afin  

d’empêcher la pluie de pénétrer sous 

le préau voire de geler ensuite en  

période hivernale et retient le devis de 

l’entreprise « Toiture de l’Isch » pour 

un montant de 2 369 €. 

 

Le conseil municipal décide d’acheter 

à Monsieur Gilbert NUSSBAUM et 

Madame les parcelles n° 143  

d’une surface de 39,01 ares et 144 

d’une surface de 24,80 ares de la  

section 15 « Muehlweg ». 

Le conseil municipal décide  de faire 

aménager un columbarium ainsi qu’un  

« jardin du souvenir » avec pose d’une 

stèle et d’un banc en granit au  

cimetière.   

 

L’aménagement d’une signalisation 

verticale lumineuse de sécurité dans la 

route de Drulingen est décidé. 

 

Le conseil municipal décide la nomination 

d’un coordonnateur SPS (sécurité pour la 

santé) pour le projet de reconstruction de 

la salle polyvalente à savoir SPS DIAG  

ALSACE d’Illkirch-Graffenstaden dont les 

honoraires s’élèvent à 1 904 € HT. 
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ET EN CE QUI CONCERNE LE LOTISSEMENT A CREER 



Du renfort dans 

l’équipe municipale 
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Depuis la mi-juillet, l’équipe municipale des employés communaux a 

été renforcée par l’arrivée de François WALTER de Bettwiller. 

Sous contrat aidé pour une durée de six mois renouvelables,  

il met au service de la municipalité sa polyvalence et son expérience.  

Une bonne affaire pour toutes les parties. 

Le Club-house de l’As Weyer s’est vu doté d’un four  

multifonction pour le coin cuisine pour un coût de 638 €  

déduction faite du reversement de TVA. 

 

Pour l’atelier municipal, deux armoires permettant le stockage 

de solvants et autres produits en toute sécurité ainsi qu’un 

transpalette manuel ont été acquis pour 1 498 €. 

 

L’école n’a pas été en reste. En effet, des armoires, bacs à  

livres, chaises, pupitre à fixation murale, chevalet et sèche-

dessins, armoire à pharmacie et réfrigérateur ont été achetés 

pour 3 051 € afin de parfaire l’équipement et permettre aux 

élèves comme aux personnels de s’épanouir pleinement dans 

ces locaux récemment rénovés. 

L’installation d’un chauffage au gaz à l’église protestante par 

panneaux radiants sous maitrise d’œuvre communale pour un 

coût total de 16 887 €, reversement de TVA déduit,  a pu être 

possible grâce au 

versement d’une 

subvention  

départementale 

de 5 706 € tandis 

que la paroisse 

protestante a pris 

en charge le reste, 

soit  11 181 €. 

En ce qui concerne les travaux de voirie, les travaux 

suivants ont été confiés à l’entreprise RAUSCHER :  

l’aménagement final du parking du club-house 

au terrain de football pour 2 338 € 

 

 

le revêtement 

de la rue du 

Finckenweg 

pour 8 732 €  

et enfin, la réfection du chemin du Steingebiss pour 22 985 €. 

Ces divers travaux ont été financés par le département du Bas-Rhin au titre de la 

voirie communale pour 10 137,78 € tandis que le parking a été subventionné par le 

fonds issu du produit des amendes de police à hauteur de 462,56 €. 
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Des investissements pour la forêt communale… 

Une place de retournement dans la forêt du SITTERTWALD 

 

Les élus ont décidé de confier à l’Office National des Forêts la 

maîtrise d’œuvre de l’aménagement d’une place de  

retournement empierrée à l’intersection des parcelles 6, 7, 9 et 

10 dans la forêt du « Sittertwald » afin d’éviter aux grumiers de 

rentrer en forêt en marche arrière sur une longueur de plus de 

500 mètres pour y charger les bois. 

Ce projet d’un montant de 5095 € est subventionné par l’Etat 

et l’Union Européenne à hauteur de 1 800 €. 

 

Parallèlement, le chemin rural dit « Sittertweg » qui y mène 

fera également l’objet d’une réfection pour un montant de 

6 128 €. C’est l’entreprise WENDLING de Weislingen qui a été 

chargée des travaux. 

Bénévoles en action... 
C’est tout au long de 

l’après midi du samedi 

19 mars, dans une  

ambiance joyeuse  

malgré l’objet de leur 

action, qu’en association 

avec la municipalité de 

Weyer,  les initiatives 

Océanes et l’association 

de sauvegarde de la 

Vallée de l’Isch, de  

nombreux bénévoles 

équipés de bottes, 

gants ,  g i let  de  

signalisation, sacs de tri 

et pics, ont parcouru les  

chemins et les berges de 

l’Isch pour ramasser 

l’ensemble des déchets 

pour un grand nettoyage 

de printemps.  

Fleurissement 

Tout a commencé par un tour dans le 

village pour calculer le nombre de 

plans nécessaires et la distribution des 

feuilles de commande groupée aux 

habitants pour leurs propres besoins.  

Le but est de pérenniser le travail en-

trepris depuis des années et de confor-

ter la seconde fleur obtenue il y a deux 

ans, tout en maîtrisant le budget. 

L’ouvrier communal a ensuite été chargé de 

l a  p r é p a r a t i o n  e t  d u  

nettoyage des espaces et massifs.  

Lorsque les quelque 3 200 plants sont arri-

vés, le Mille-Club ressemblait à une serre. 

P l u s i e u r s  é q u i p e s  o n t  é t é  

constituées pour la distribution des fleurs 

commandées aux villageois le soir même. 

Deux jours plus tard, trente jardinières ont 

é t é  p l a n t é e s  a v e c  n o t a m m e n t  

l’indétrônable géranium, puis suspendues 

aux candélabres,  

au pont d’entrée du village, aux fenêtres de 

la mairie et à la fontaine communale.  

Le lendemain, dès 8 h, une quinzaine de per-

sonnes dont les élus, plantaient les massifs 

dans le village tout au long de  

l’artère principale, mais également au  

lotissement, place des Tilleuls ou devant le 

foyer socio-éducatif. 

Après le casse-croûte au Mille-Club, l’après-

midi était consacré à l’arrosage, consolidé le 

lendemain par la pluie.  

Le résultat de cette semaine de labeur a d’ail-

leurs eu fière allure jusqu’à l’automne. 

Quelle désolation de devoir refaire les mêmes gestes d’années en 

années pour ramasser ce que quelques personnes jettent dans la 

nature sans se soucier du mal qu’elles leur font... 
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Aménagement de l’entrée sud-ouest du village  

Un souci de sécurisation. 
 

Face à la vitesse excessive avec laquelle les automobilistes entrent 

dans le village dont le panneau d’entrée se situe peu avant  

l’intersection avec la rue Bruhlweg, le Conseil Général, propriétaire 

de la voie, préconise l’installation d’un ralentisseur long et  

l’instauration d’une « zone 30 » à cet endroit.  

 

Un projet ralenti par les démarches administratives… 

 

La commune souhaitait également aménager un trottoir ainsi que 

l’éclairage public jusqu’à l’intersection avec le chemin communal 

mais rencontre des difficultés pour acquérir la maîtrise foncière 

nécessaire, la voie à cet endroit étant trop étroite.  

En conséquence, il ne sera pas aménagé de trottoir et les piétons 

devront emprunter ceux créés dans le futur lotissement puis le 

sentier existant pour rejoindre la partie déjà urbanisée et dotée de 

trottoirs. 

Le projet d’un montant de 125 000 € TTC devrait être réalisé en 

2012.  

En ce qui concerne le futur lotissement  

au lieu-dit « strengweg » 
 

Face à l’impossibilité d’acquérir une parcelle pour y implanter 

un bassin d’orage, le conseil s’est résolu à sacrifier un terrain à 

bâtir.  

 

De même, la présence d’une partie boisée sur le haut du site 

devra être préservée tandis qu’une autre partie devra être 

consacrée à l’installation d’une réserve incendie.  

Le projet est scindé en deux tranches, la première permettant 

la viabilisation de 12 parcelles.  

 

Il reste encore à acquérir une toute dernière petite parcelle 

située dans la future 2
ème

 tranche auprès d’un propriétaire  

récalcitrant et il est souhaitable que la municipalité puisse  

obtenir rapidement son accord.  

 

A défaut, il faudra recourir à une procédure d’expropriation. 
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Installation d’un columbarium 

 

C’est un projet dont on parle depuis plusieurs années et qui répond à une 

demande de plus en plus pressante :  

l’installation d’un columbarium au cimetière. 

 

Une partie du conseil municipal s’est donc rendue cet automne sur  

plusieurs cimetières des environs afin d’apprécier les diverses réalisations 

de columbariums et se prononcerait à priori pour un modèle plutôt  

asymétrique de façon à s’harmoniser au mieux avec la nature et éviter 

l’impression de « blocs » souvent rencontrée.   

Les travaux seront réalisés par les Ets HELMSTETTER & Fils de METTING 

pour un montant HT de 13 235,79 €. Le projet d’aménagement  

comprendrait également la mise en place d’un « jardin du souvenir ». 

L’enrochement aux abords du club-house 

du terrain de football. 
 

Le projet avait déjà fait l’objet d’une approbation par le conseil 

municipal et c’est  l’entreprise Rauscher qui avait été retenue 

pour sa réalisation. Cependant, après réflexion, les travaux tels 

qu’ils ont été envisagés doivent être revus ce qui aura pour 

effet d’en hausser également le coût.  

Il est donc préférable d’annuler le projet pour l’instant  

d’autant plus qu’avec les travaux de reconstruction du mille-

club, les manœuvres des engins de chantier risqueraient  

d’endommager cette réalisation qui ne sera pas conçue pour 

supporter de telles charges. 

Installation d’un  

indicateur de vitesse dans 

la route de Drulingen 

 

Bien que l’aménagement rou-

tier de cette portion de la  

traversée du village  

comprenne déjà de  

nombreuses installations de 

sécurité (barrières de  

protection, passages protégés, 

zone 30 avec étranglement) le 

conseil municipal a décidé de 

les compléter par la mise en 

place d’un indicateur de  

vitesse. 

TRAVAUX AU STADE 

Acquisition d’une balayeuse permettant le désherbage de la 

voirie 

 

Les rues du village ayant fait l’objet d’investissements conséquents au 

cours des dernières années  il est aussi nécessaire de les entretenir en 

optimisant le balayage communal. Dans un souci de s’inscrire dans le 

Grenelle de l’Environnement en préférant un matériel contribuant à un 

désherbage mécanique efficace plutôt qu’un traitement chimique, les 

élus envisagent d’acquérir une balayeuse adaptable au tracteur. 

Le concept qui les intéresse particulièrement est muni de deux balais, le 

premier tournant dans le sens des roues et captant les déchets  

volumineux, repris immédiatement par un second balai qui, appuyé sur 

le sol, tourne dans le sens inverse du premier et collecte ainsi les dé-

chets fins et la poussière. 

Il s’agit bien évidemment aussi de pérenniser le réseau d’assainissement 

en ramassant par balayage mécanique les granulats et résidus divers qui 

obstruent à la longue les canalisations. 

 

Installé par la société Alsace  

Application de Siewiller  pour 

un montant HT de 3 620,00 €, il 

permettra l’enregistrement des 

véhicules avec indication de la 

date, de l’heure, de la vitesse 

d’entrée et de sortie… 

Avis aux contrevenants ! 

Des travaux de drainage du terrain de football s’avèrent 

nécessaires. Reste à définir l’ampleur de l’intervention à 

réaliser et surtout le coût à y consacrer… 

Un tel projet n’est pas inscrit au contrat de territoire 

pour la période 2011-2016 et il n’est pas certain que si la 

subvention sollicitée dépasse 5.000 € il soit approuvé 

par le Conseil Général.  

L’idéal serait de réaliser un drainage renforcé par la 

combinaison d’un drainage de fond et d’un réseau de 

fentes de suintements. Il permet une utilisation rapide 

du terrain après de fortes pluies. Les fentes du  

suintement remplies de matériaux drainants jusqu’à la 

surface absorbent rapidement l’eau en excédent pour la 

conduire vers le drainage de fond et les collecteurs  

latéraux. Mais cet idéal aurait un coût pouvant avoisiner 

23000 € HT. 

A suivre… 



Page  11 Bulletin communal 

RECONSTRUCTION DE LA SALLE POLYVALENTE 

Entreprise depuis plusieurs années déjà, l’opération de mise aux normes des bâtiments communaux se poursuit.  

 

L’édifice, de type « 1000 club » en modèle « montagne » et édifié en 1976 accuse depuis un certain temps des signes de vieillesse. 

Bien qu’ayant fait l’objet d’une extension en 1994 par l’adjonction d’une cuisine avec un petit agrandissement de la salle, les élus 

optent à présent  pour une démolition et reconstruction presque complète car seule l’extension va être conservée. 

 

La nouvelle construction augmentera la surface accessible au public qui passera à environ 284 m2 (salle, hall d’entrée et bloc sanitaire 

neufs + hall existant). L’effectif pouvant y être accueilli passera à priori de 166 à 284 personnes. 

Une ossature bois et une enveloppe thermique performante 

 

La salle polyvalente neuve comprendra des façades en ossature bois avec la mise en œuvre d’un remplissage par soufflage d’ouate de 

cellulose, d’un complet d’isolation complémentaire extérieure par panneaux de laine de bois avec finition par filet et enduit, d’un film 

pare-vapeur côté intérieur et enfin, d’une finition intérieure par double parement permettant la circulation des gaines électriques. 

 

Un chauffage par PAC aérothermie et la ventilation 

 

La filière retenue sera de type basse température avec sol chauffant complété d’une centrale de traitement d’air assurant la diffusion 

du chauffage par air au travers d’un réseau de gaines et de bouches plafonnières. Ce système permet aussi la ventilation  

réglementaire des locaux. 

D’un point de vue financier, la combinaison de ces installations reste une installation onéreuse. Pour autant, c’est une installation de 

grande qualité et d’un rendement élevé. 

En ce qui concerne le coût de cette opération qui concerne la démolition, l’étude de sol, ainsi que les honoraires de tous les  

intervenants , il est de 750 000 € H.T. auquel il faudra ajouter 10 000 € pour la remise à neuf du sol existant avec chauffage au sol et  

l’aménagement d’un sol PVC dans les locaux de la centrale de traitement d’air pour pallier aux risques de dégâts des eaux qui  

pourraient survenir dans l’avenir. 

Ces travaux devraient bénéficier d’une aide du Conseil Général (inscrite d’ores et déjà au contrat de territoire  à hauteur de  

218 042 €) ainsi que d’une aide du Conseil Régional 
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Des espaces largement vitrés vers le paysage, une entrée,  

un parvis d’accueil et une terrasse d’extérieur. 

 

L’aménagement paysager autour du mille-club notamment par l’existence d’un parc arboré apporte une perception sereine des lieux. 

Cette nouvelle salle polyvalente permettra d’établir des relations d’espace fortes entre l’intérieur des locaux et la paysage  

environnant. De larges parties de façades vitrées seront prévues. 

L’entrée quant à elle, comportera un hall formant sas thermique. 

 

La salle dont le large espace vitré par une menuiserie de haute qualité donnera sur une terrasse qui deviendra un vrai prolongement 

naturel du volume intérieur augmentera considérablement la capacité d’accueil des fêtes d’été et donnera du recul à la  

façade principale. 
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Votre bulletin communal vous propose une rubrique « historique » avec un zoom sur l’année 1991….   

(proposée et rédigée par Thomas Kieffer) 

Naissances : 6 

Kris HOHWALD,  

Jonathan MOSER,  

Aurore NUSSBAUM,  

Mike et Steve JULLIOT,  

Kevin JACOBS 

L’année 1991 s’ouvre le 12 janvier avec les travaux d’inauguration de l’école et une journée 

portes ouvertes avec exposition de photos avec de nombreuses personnalités : Adrien  

ZELLER, député, Daniel Alain GROSSARD, Sous-Préfet, Philippe RICHERT, conseiller régional 

et général, Jean MATHIA, conseiller général et Pascal THOMAS ( architecte). 

Mariages : 4  

Sylvie MULLER et Jean-Luc NUSSBAUM,  

Sylvie PIERSON et Pierre-Paul BAUER,  

Nadine ROUH et Klaus JOHANNSEN,  

Sabine ROHRBACH et Denis JACOBS, mais aussi 

deux unions non célébrées en mairie de Weyer, 

Marlyse GRAFF et Serge THIEBAUT  ainsi que 

Marie-Antoinette LENHARD et Didier FOLLENIUS 

Décès : 9  

Charles MULLER,  

Ernest HOLTZSCHERER,  

Caroline dit « Lina » SCHOLL,  

René GREINER,  

Marguerite WEISS,  

Etienne FRANTZ,  

Léonie FRANTZ,  

Hilda MULLER,  

Frieda BRUA 

Inauguration de l’école 

Mais également ... 

les scolytes détruisent les épicéas de notre forêt 

La Fnaca du président Kuhner commémore le cessez-le-

feu en Afrique du Nord 

L’association sportive, rétrogradée en D3, enregistre un 

nouveau président Christian BAUER et un nouvel      

entraîneur, Jean-Louis BAYER. L’équipe II remporte 

le challenge Walter , Drulingen le challenge BAUER 

  et …les pompiers le challenge du maire Heckel. 

L’ASW organise deux soirées disco, le 30 mars et le 

samedi de la Kirb 

Pose de l’enrobée rue du Spiegelberg et aménagement 

de la place de la fontaine 

Une délégation de 10 personnes se rend à Weyher dans le 

Palatinat le 28 avril pour renouer une amitié quelque 

peu éteinte en vue d’une invitation à la fête des  

pompiers 

102 participants pour la marche du premier mai de  

l’association du président Holzscherer Jean-Jacques. 

En raison de la pluie, le repas de midi prévu au  

moulin de l’Isch a lieu au Mille-Club 

120 participants au concours de pêche et 60 à la pêche 

après concours dont le palmarès est : Schneider  

Roland, premier prix, Nuss Roger, second et Tholé  

Charles, 3
ème

 

De tristes plaisantins abîment les fleurs, plantations, pots 

de fleurs et panneaux 

La fête scolaire du 16 juin réunit 90 enfants et leurs 

 Familles 

Nouvelle dénomination des rues 

Trois employés communaux sont honorés à l’occasion de 

leur retraite : Hedwige Bauer agent d’entretien 

( 1974 – 1989), Willy Scheider, appariteur ( 1972 – 

1989 ) et Jean Quirin, ouvrier communal ( 1987 – 

1990 ) 

Projet d’aménagement d’une antenne locale de la  

bibliothèque 

Les pompiers, pour leur 110
ème

 anniversaire, organisent 

une fête grandiose sur deux journées avec un défilé 

mémorable de plus de 200 participants 

Fête de la paroisse protestante le 21 juillet au foyer 

Sous la pluie, l’association de sauvegarde de la vallée de 

l’Isch manifeste contre le projet d’extension de la 

décharge Belle-Vue à Gungwiller 



NaissancesNaissancesNaissancesNaissances    

TOUSSAINT Pierre né  le 14 janvier     Fils de Michel et Véronique TOUSSAINT 

QUIRIN Louis né le 15 janvier     Fils de Thierry QUIRIN et Manuella WILHELM 

HAURY Ethan né  le 20 juillet     Fils de  Michael HAURY et de Pascale ULLMER 

ARON Manon née le 27 septembre     Fille de Philippe et Aurélie ARON 

MariagesMariagesMariagesMariages 

Mme. WALTER née GERBER Adèle 18/08/1919 

Mme. KLETT née BAUER Hedwige 28/07/1920 

Mme. BAUER née MUGLER Lina 22/03/1921 

Mme. FEUERSTEIN née ROTH Hildegarde 02/01/1922 
Mme. HUCK née HECKEL Hildegarde 27/10/1922 

Mme. HOLTZSCHERER née HECKEL Elfriede 20/12/1923 

Mme. OBERLIN née BORNERT Cécile 20/02/1924 

Mme. WILHELM née KOCH Adèle 16/12/1924 

Mme. HOHWALD née TOUSSAINT Annette 25/02/1925 

Mme. BURR née ROHRBACH Irène 28/04/1926 

Mme. BAUER née NUSS Jeanne 14/11/1927 

Mme. GROSSMANN née ROHRBACH Amélie 13/02/1928 

Mme. GUNTHERT née KAERCHER Edith 17/02/1929 

M. HAURY    Albert 08/08/1929 

Mme. GRAFF née HUNSINGER Irma 15/08/1929 

Mme. EBERHARDT née WALTER Denise 06/11/1929 

M. FREYERMUTH    Henri 02/04/1930 

M. BRUA    Raymond 13/05/1930 

Mme. QUIRIN née NEUBAUER Elise 18/12/1930 

Mme. BAUER née HETTRICH Hedwige 30/04/1931 

M. MAENNLING    Adolphe 20/05/1931 

Mme. BAUER née FOLLENIUS Erica 09/08/1931 

Mme ROHRBACH née BERNHARDT Suzanne 10/03/1932 

Mme PARMENTIER née MULLER Paulette 29/06/1932 

Les résultats du recensement : 

Ont a recensé à Weyer, 253 logements d’habita-

tion dont 233 résidences principales et 19  

logements occasionnels, secondaires ou  

vacants. 

Côté population, on a dénombré au total 611 

habitants (dont 12 personnes ont été comptées 

à part) 

Merci encore aux habitants pour l’accueil qu’ils 

ont réservé aux agents recenseurs Charles et 

Danielle METZGER et merci à eux pour leur  

persévérance et leur disponibilité. 
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DécèsDécèsDécèsDécès 

Eric KILLIAN et Alexandra GLUCK le 04/06/2011 

Michel TOUSSAINT et Véronique L'HUILLIER le 04/06/2011 

Jérôme BECKER et Julie SCHREIBER le 02/07/2011 

Marco DENNIG et Nicole GLOD le 02/07/2011 

Alain BRUA et Sabine FLEURENCE le 03/09/2011 

Fabrice ERCKER et Marlène FLEURENCE le 17/09/2011 

Patrick TILLMANN et Nathalie BECK le 01/10/2011 

Freddy FIEGEL et Sandra SCHMIDT le 12/11/2011 

SCHEITHE Raymond décédé le 12-janv à l'âge de 73 ans 

TOUSSAINT Rodolphe décédé le 21-mars à l'âge de 88 ans 

HELMSTETTER Philippe décédé le 02-mai à l'âge de 41 ans 

HECKEL Lina décédée le 25-juin à l'âge de 83 ans 

TOUSSAINT Henri décédé le 08-juil à l'âge de 61 ans 

BRUA Frédéric décédé le 17 nov à l'âge de 75 ans 
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« Or et argent »  

Lors de la soirée de la Ste Barbe des pompiers 

locaux, trois membres méritants ont été  

décorés en présence du conseiller général 

Jean Mathia, du conseil municipal, la  

secrétaire de mairie, les sapeurs-pompiers 

vétérans et les aides bénévoles… 

 

Jean-Marc Quirin, entré au corps en 1991, 

s’est vu décerner la médaille d’argent pour 20 

années de service. Thomas Kieffer, engagé au 

corps le 1 octobre 1980 et secrétaire de  

l’amicale a été décoré de la médaille d’or pour 

30 années de service. Gaston Stock, chef de 

corps, président de l’amicale, rentré au corps 

le même jour s’est également vu remettre la 

distinction de la médaille d’or pour 30 années 

d’engagement. 

 

Dans leurs discours respectifs, Gaston Stock et 

Jean Mathia ont rendu hommage au corps de 

Weyer fort de 15 soldats du feu et leur  

dévouement pour la protection des biens et 

des hommes et de rappeler que le corps local 

fêtait cette année ses 130 années d’existence. 

A noter également la présence du doyen des 

vétérans Jean-Pierre Kieffer et celle du  

capitaine honoraire André Stock. 

130 ANNEES DE POMPIERS A WEYER 

 

Avant le 19
ème

 siècle, en cas d’incendie au village, on sonnait le 

tocsin et chaque habitant se munissait de son seau en cuir pour 

former une chaîne humaine depuis la fontaine la plus proche 

jusqu’au lieu du sinistre. 

 

 La première pompe à eau manuelle fut acquise à Weyer en 

1842. En 1881 fut créé le corps des sapeurs-pompiers ; parmi 

les premiers soldats du feu apparaissent les noms de  

Freyermuth Jakob, Schneider Georg, Fuss Georg, Bauer Jakob, 

Brua Jakob, Ott Georg et Pierson Jakob. 

 

L’équipement était limité à quelques casques, tuyaux et une 

échelle en bois. Les premiers chefs de corps étaient Ott Georg 

et Freyermuth Jakob. Se succédaient ensuite les binômes Brua 

Georg et Heckel Karl, Bacher Willy et Rohrbach Guillaume, 

 Follénius Emile et Quirin Frédéric puis plus tard Lack René, 

Weiss Ernest, Walter Aloyse, Stock André, Muller Marcel, Stock 

Gaston, Conrad Yves et actuellement c’est à nouveau le  

lieutenant Gaston Stock, également premier magistrat, qui est 

au commandement des soldats du feu. 

 

 

Au début du 20
ème

 siècle, les cloches succèdent au clairon pour 

les alertes et dans les années 1920, une nouvelle pompe fut 

acquise. Les interventions étaient fréquentes et graves en  

raison des boiseries des maisons, des granges attenantes  

gorgées de foin, regain et paille. Dans la nuit de Noël 1946, un 

incendie s’est déclaré dans l’église catholique qui a abîmé la 

toiture et la tribune. 

 

En 1951, Ernest Weiss proposait la création d’une amicale,  

projet voté à l’unanimité avec création d’un bureau,  

l’élaboration des statuts. Les premières fêtes champêtres avec 

défilé virent le jour dans la forêt du Sitterwald, au Spiegelberg 

sous les trois tilleuls bicentenaires, au Strenweg puis au  

Mille-Club aujourd’hui. 
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La commune en soutien régulier 

 

En mai 1959, lors des manœuvres de printemps, le dépôt  

d’incendie de la cave de l’école maternelle a été transféré dans 

les nouveaux locaux de l’école primaire au bâtiment de la  

mairie. Il fut équipé d’une sirène d’alarme. A la fin des années 

1960, la moto-pompe a été achetée et l’effectif s’étoffait avec 

plus de 25 pompiers qui se lançaient également dans la  

formation de secouristes et travaillaient leur condition sportive,  

plusieurs pompiers réalisant de très belles performances  

départementales au parcours sportif. Un véhicule de type  

Méhari fut acquis pour tracter la motopompe et transporter le 

matériel remplacé aujourd’hui par un véhicule utilitaire plus 

grand. Dans les années 1960/1970, on déplorait quelques  

graves incendies sur plusieurs fermes et une menuiserie. 

 

Les années 1980 étaient marquées par les départs de plusieurs 

pompiers atteints par la limite d’âge. Des fêtes d’été sur deux 

jours avec un feu de la St Jean et le lancement des tartes  

flambées et pizzas drainaient un public nombreux dans la vallée 

de l’Isch. 

 

En 1988, le maire Weiss décidait avec son conseil municipal, 

l’acquisition de nouvelles tenues de feu de type « F1 ». Le corps 

local peut d’ailleurs se montrer fier et dignement soutenu par la 

commune lors de l’achat d’équipements et l’octroi d’une  

subvention annuelle sous les mandats des maires Weiss,  

Heckel et Stock 

 

 

Un 110
ème

 anniversaire historique 

 

En 1991, le corps fêtait ses 110 ans lors d’une fête grandiose avec 

remise d’un nouveau drapeau, la présence de tous les  

responsables politiques de la région, un chapiteau accueillant 

quelques 800 personnes, un défilé réunissant une vingtaine de 

corps voisins, les centres de secours de Drulingen et Petersbach, 

le corps du village jumelé de Weyher, la phiharmonie de  

Drulingen et les majorettes de Butten. Jamais pareille fête n’avait 

connu un tel succès. 

 

Aujourd’hui, l’effectif est de 15 pompiers. L’année du 130
ème

 

anniversaire était marquée par quelques notes d’exception lors 

de la fête d’été avec une démonstration de danses du monde, le 

concert de Jimmy Babalou et une tombola richement dotée. De 

plus, des calendriers personnalisés avec douze clichés du corps 

local ont été réalisés pour marquer l’événement.  

 

Fidèle à la devise « Courage et dévouement », l’équipe se  

perfectionne, se montre disponible et a prouvé à plusieurs  

reprises son efficacité à l’appel de la sirène pour circonscrire  

rapidement des sinistres qui auraient pu tourner à la  

catastrophe. Une vingtaine d’interventions étaient à leur actif 

cette année avec assistance à personnes, destructions de  

nombreux nids de guêpes et frelons.  

 

Puisse ce bel esprit de camaraderie, de disponibilité et de  

discipline toujours animer la plus ancienne association de Weyer 

et que la flamme du bénévolat embrase encore longtemps les 

soldats du feu pour que la vie du corps des sapeurs-pompiers de 

Weyer ne s’éteigne pas. 

Le secrétaire, Thomas Kieffer 
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L’année 2011 a débuté par une première en l’occurrence la 

crémation de sapins avec vin chaud et galette des rois. 

Pour 2012, nous vous donnons rendez-vous le samedi 14 

janvier à partir de 16h à l’étang et la crémation se fera à la 

nuit tombante. Lors de l’assemblée générale du 12 mars, 

trois membres intègrent le comité : Charles Tholé, Thomas 

Kieffer et Jitten Christophe. Les deux derniers nommés 

acceptent les postes de secrétaire et trésorier.  

Quatorze demi-journées de pêche ont été organisées  

rassemblant 284 pêcheurs soit une moyenne de 20 par  

dimanche. Le raccordement électrique a été réalisé et l’intérieur 

du club house rénové. De nouveaux travaux sont en cours sur le 

local arrière qui sera entièrement rénové. Cet été nous avons 

également constaté une fuite sur le versant arrière du grand 

étang qui a pu être colmatée par nos propres soins évitant ainsi 

des frais conséquents.  

En 2011, nous avons déploré la disparition de notre vice 

président Ernest Spielewoy à l’âge de 88 ans. Membre 

de l’APP depuis 1966, il venait régulièrement à l’étang 

s’adonner à sa passion préférée et son souvenir  

marquera l’association.  

(à lire aussi en page 20 de ce bulletin). 

Enfin, cet automne, nous avons également déploré un cambriolage dans nos 

locaux et des dégradations régulières sont malheureusement encore constatées 

sur le site ( mûrs, gouttières endommagées, l’étang pris pour une déchetterie…) 

Dommage lorsqu’on sait à quel point de nombreux membres s’investissent tout 

au long de l’année pour entretenir cet endroit idyllique.  

L’association de pêche vous souhaite à tous une bonne année 2012 et vous donne rendez-vous à  

l’étang aux dates figurant dans la rubrique calendrier des manifestations de ce bulletin. 

Un nouveau bureau pour l’APP 

Le secrétaire, 

Thomas Kieffer 
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ASSOCIATION ARBORICOLE DE WEYERASSOCIATION ARBORICOLE DE WEYER--DRULINGEN ET ENVIRONSDRULINGEN ET ENVIRONS    

  UNE BIEN BELLE ANNEE 2011  UNE BIEN BELLE ANNEE 2011    

 La récolte de fruits de l’année 2011 a été particulièrement abondante. Cerises, mirabelles, prunes, quetsches, pommes, 

noix…. ont, en effet, été cueillies ou ramassées en masse par tous les arboriculteurs. Les membres de l’association arboricole dirigée 

par l’infatigable et passionné président Bernard Brion, ont, par conséquent, été magnifiquement récompensés de leur noble travail 

de plantation, de taille, de greffage et d’entretien des  arbres fruitiers. 

 Leur programme de l’année 2011 était d’ailleurs bien rempli, les choses 

sérieuses ayant débutées dès le mois de janvier :     →→→→ 

le 21 janvier : Assemblée Générale de l’association 

le 8 février : conférence sur l’alternative aux pesticides à 

Berg 

le 18 février : Assemblée Générale de la fédération des  

producteurs de fruits du Bas-Rhin à Bischoffsheim 

le 29 janvier : formation  à la distillation à Kirchheim 

le 12 février : cours de taille au verger école à Weyer 

le 26 février : cours de taille à Drulingen 

le 6 mars : concours de belote à Weyer (68 joueurs) 

le 12 mars : cours de taille à Drulingen 

le 26 mars : cours de taille à Kirrberg 

le 30 avril : cours de greffage à Eywiller 

le 5 juin : Assemblée Générale nationale des bouilleurs de 

cru à Ungersheim 

le 25 juin : préparation de la fête de la Saint Jean à  

Drulingen 

le 14 juillet : participation au défilé à Drulingen 

le 23 juillet : cours de taille en vert à Bust 

le 10 septembre : excursion de l’association à la  

Bundesgartenschau de Coblence en Allemagne 

les 2 et 3 octobre : exposition fruitière à Drulingen. 

Cette exposition, dont le thème était les contes et  

fables, fut de l’avis de tous, une grande réussite,  

aussi bien de par la qualité des fruits exposés, des  

tableaux présentés, et du nombre de visiteurs. 

Enfin, plusieurs journées de travail ont eu lieu au verger-

école (nettoyage du verger, broyage de végétaux,  

ramassage de pommes…..).      

• l’Assemblée Générale de l’association aura lieu le vendredi 20 janvier 2012 à 20h  (le lieu reste à déterminer) 

• la traditionnelle brocante biennale, avec portes ouvertes au verger-école, aura lieu le dimanche 26 août 2012 dans la rue du  

Spiegelberg 

Par ailleurs : 

• trois cours de taille auront lieu au printemps 2012 (les dates seront fixées lors de l’Assemblée Générale du 20 janvier) 

• le traditionnel concours de belote annuel du mois de mars n’aura exceptionnellement pas lieu en 2012, ceci en raison des 

travaux de reconstruction du mille-club de Weyer.     

• une excursion est prévue en été 

  Il ne reste qu’à espérer que l’année 2012 soit aussi fructueuse que celle qui se termine.  

Le président, le bureau et le comité de l’association souhaitent à toute la population du village  

une bonne et heureuse année 2012. 

Pour l’année 2012, deux dates importantes 

sont déjà fixées : 



CLUB DE GYMNASTIQUE FEMININECLUB DE GYMNASTIQUE FEMININECLUB DE GYMNASTIQUE FEMININECLUB DE GYMNASTIQUE FEMININE    
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Tous les jeudis soirs de 20h à 21 

heures, les 18 membres de notre club de 

gymnastique, présidé par Mme Martine 

Ponsing, se retrouvent dans la salle située 

au-dessus de la mairie. 

Notre animatrice, Mme Carine Lintz, 

nous propose, en musique et dans la  

bonne humeur, de nombreuses activités :  

étirements, abdominaux, exercices  

d’équilibre, step, petites chorégraphies 

rythmées, etc… 

Nous y prenons beaucoup de plaisir, 

tout en gardant la forme.  

Pour nous permettre de passer une 

bonne nuit et de finir la semaine en toute 

sérénité, Carine termine souvent ses  

séances par des moments de relaxation. 

Le 2
ème

 jeudi de chaque mois, 

pour changer un peu et profiter des 

bienfaits de l’eau, nous partons  

pratiquer l’aquagym dans un hôtel 

de La Petite Pierre. Chacun peut 

ensuite buller à sa guise dans le bain 

bouillonnant. 

 

Les 1
er

 et 4
è
 jeudis du mois 

les adeptes de la danse country  

peuvent profiter du savoir de Mme 

Danièle Litt pendant 30 minutes, 

après la séance de gymnastique. 

 

Le club de gymnastique de 

Weyer participe également au  

marché de Noël organisé par les 

dames bricoleuses du mercredi soir, 

et propose à ses membres quelques 

animations, en fonction des idées 

du groupe : repas de Noël et de fin 

d’année, sorties balade en famille 

etc… 

Nous accueillons à bras ouvert toute 

personne désirant se joindre à nous. Pour 

les volontaires, il suffit de se présenter un 

jeudi soir lors de nos séances, ou de 

contacter la présidente (03 88 00 60 85) ou 

la secrétaire (03 88 00 31 65). La séance 

d’essai est gratuite. 

La Présidente 

Martine Ponsing 
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Le grand moment de  

rencontre reste le 19 mars, 

anniversaire du cessez le feu 

en Algérie. 

Cette année encore, la  

section s’est retrouvée  

devant le monument aux 

morts pour le 49
ème

   

anniversaire du cessez le feu. 

 

Après lecture du message 

édité par le Comité National 

de la FNACA et la sonnerie 

aux morts, une gerbe fut  

déposée. Lors de cette même 

journée, la médaille de porte 

drapeau a été remise à Mon-

sieur Gérard HELMSTETTER. 

 

En 2012, la commémoration 

du 50
ème

 anniversaire du  

cessez le feu en Algérie se 

fera le dimanche 18 mars à 

11h00 à Weyer. 

Cette association créée en 1983 compte encore actuellement 11 membres et 

déplore un décès en 2011 : Monsieur Frédéric BRUA. 
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CARNAVAL : Un défilé haut  
en couleurs  

JUIN : Portes ouvertes colorées  

Le spectacle des « petites bêtes », papillons,  

coccinelles et escargots, était riche en couleurs et 

le chant de la fête des mères a déclenché  

quelques larmes sur le visage des  

mamans. 

L’exposition « A la manière de… » retraçait le 

travail des enfants tout au long de l’année. Ils ont 

réalisé des fresques et dessins, encadrés, à partir 

d’œuvres d’artistes connus, comme Klee,  

Kandinsky, Warhol, Dali, Matisse ou Boucheix. 

L’exposition du défi « Accros de sciences »,  

réalisée par la section des moyens pour le 

concours départemental, était également mise 

en avant.  

(Une fête pleine de  

couleurs pour  

petits et grands) 

Notre école compte cette année 45 élèves dont 27 

enfants habitent Weyer et Célia BUCHI, professeur 

des écoles, vient rejoindre l’équipe à la rentrée de 

septembre. 

septembre : Pressage de pommes dans la cour de l'école 

les Moyennes et Grandes sections de l'école ont ramassé les 

pommes au verger école du village avant de les laver, les 

trier, couper les morceaux pourris, broyer et filtrer puis 

presser. 

Les enfants ont dégusté les pommes et leur jus et tous sont  

repartis avec une bouteille de leur jus, fiers de leur  

production. 

Une année bien remplie... 
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NETTOYONS LA NATURE 

Première journée d’automne ensoleillée. Les Moyens et les 

Grands ont « nettoyé » la nature. 

Equipé de gants, de sacs poubelle et de dossards, (le tout,  

offert et sponsorisé par les magasins Leclerc), ils ont  

sillonné les rues de Weyer à la recherche de déchets (mégots 

de cigarette, papiers, plastiques, verres, etc…), quelques sacs 

ont été remplis. 

Bilan de l’opération : Weyer est un village relativement  

propre. Seuls points noirs, les lieux de rassemblement… 

Plantations dans la cour de l'école 

Décidément, à l'école de Weyer, la rentrée a démarré  

intensément. Les activités extérieures se succèdent, favorisée 

par une météo radieuse, pour le plus grand bonheur des enfants 

et à coup sûr pour leur encadrement. 

C'est ainsi que petits et grands se sont attelés à la tâche en vue 

d'égayer leur cour et ont donc planté des pensées et de la 

bruyère d'automne pour y rajouter de la couleur. Se déguiser avec Claudine 

Vendredi 09 décembre, Claudine est venue, comme 

d’habitude. Mais cette fois, elle a apporté des  

déguisements de Noël. 

Nous avons chanté une chanson où l’on parle du Père 

Noël et de ses rennes. Alors nous étions déguisés en 

Père Noël  et en rennes. 

Nous avons bien chanté, et bien dansé. 

Marché de Noël de l'école 
Mardi 13 décembre, l'école maternelle étaient 

«belle et brillante » selon les dires des enfants. Les 

décorations de Noël avaient pris place dans la salle de 

motricité. 

A la fin de la classe, la salle était noire de monde pour 

le marché de Noël des enfants coloré et varié. 

Les bricolages ont eu un franc succès et les enfants 

étaient fiers et heureux de présenter leur travail. 

Les familles étaient également conviées au goûter de 

Noël où se mélangeaient les différentes odeurs de  

café, tisane de Noël, jus de pommes chaud et épices. 

Moment très agréable et convivial partagé entre les 

familles et l'équipe éducative. 
Père-Noël à l'école 
Jeudi 15 décembre, journée très spéciale pour les enfants de la  

maternelle... Le Père-Noël a annoncé sa venue. 

Les enfants se rassemblent tous pour chanter des chants de Noël, en  

français et en allemand, afin de prévenir le Père-Noël qu'ils sont prêts et 

l'attendent. 

Une clochette retentit, le silence règne dans la pièce malgré les 44 petites 

têtes blondes bien excitées par les fêtes. C'est alors qu'apparait le Père-

Noël et  l'émotion prend le dessus, sans pleurs mais pas tous très rassurés. 

Aucun enfant n'a été oublié, le vieux bonhomme a vidé sa hotte et est  

reparti avec de nombreux dessins. 

Les enfants ont partagé un goûter offert par les parents. 

«  Moi, je ne mange plus à midi, c'est trop bon ! »  

Petit Papa Noël quand tu descendras du ciel,  
n'oublie pas mon petit soulier... 
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Dans la lignée et pour nos prédécesseurs.  

Les années passent, les équipes dirigeantes 

changent, un ami, pierre angulaire du club, 

nous quitte, mais l’A.S. Weyer reste plus  

vivante que jamais. 

 

Sous ces nouveaux jours qui se lèvent, notre 

association sportive est plus déterminée que 

jamais à continuer son chemin.  

Compétitivité, convivialité et constance sont 

les objectifs toujours fixés par notre club de 

plus de 60 ans, maintenir au sein de notre 

commune une association participant  

pleinement à sa vie et à son épanouissement. 

Et ce n’est pas chose facile en ces temps où 

chaque année nous voyons des clubs  

disparaître.  

Avec près de 100 licences encore cette année, 

l’A.S. Weyer c’est une équipe de X dirigeants, 

2 équipes séniors avec X licences et aussi près 

de X jeunes licenciés au sein de l’Entente  

Jeunes de la Vallée de l’Isch (Drulingen,  

Rehthal, Weyer). Nos jeunes jouent à partir du 

niveau des pitchounes (5-7 ans) jusqu'à celui 

des U19 (moins de 19 ans).  

Une forte implication de nos éducateurs nous 

permet de préparer par le biais de cette école 

du foot, des joueurs pour le futur de notre 

club. Un grand merci pour leur  

implication. 

Quand à notre équipe phare, elle est dirigée 

par un jeune entraîneur mais néanmoins 

expérimenté, Hervé DEBUS. Il a su nous 

projeter dans l’avenir avec son projet sur 3 

à 4 années et cette stabilité a remobilisé les 

forces vives du club. Actuellement bien 

placée dans notre championnat, notre  

équipe fanion attire de plus en plus de  

supporters et une vraie ambiance de fans 

se dégage des abords du terrain. C’est ça 

aussi le sport, une osmose entre les joueurs 

et leurs plus fervents supporters.  

Reconstruire une stabilité, un esprit club, ce 

sont les objectifs principaux de notre coach. 

Et l’enthousiasme, l’énergie dégagée par 

nos joueurs et même par nos supporters, 

l’investissement de nos sponsors et du 

conseil municipal sont le fruit de son travail 

quotidien.  

 

Elargissant ses actions, l’A.S. Weyer essaye 

aussi de proposer des animations telles que 

notre dernière soirée Paëlla qui a connu un 

grand succès. Le tournoi de belote du mois 

dernier a lui aussi connu une forte  

participation avec 92 acharnés du  

dix-de-der. L’A.S. Weyer c’est aussi ça. 

Dans nos villages, nous savons  

l’importance du tissu associatif et les 

liens qu’ils engendrent. A nous de 

persister et signer de notre  

détermination sans faille. C’est aussi 

pour ceux qui nous ont précédés et 

pour ceux qui nous ont quittés. Avec 

une pensée toute respectueuse pour 

eux. 

 

Mon équipe dirigeante et moi-même 

vous souhaitons à toutes et tous nos 

meilleurs vœux pour l’année 2012 et 

nous vous donnons rendez-vous au 

mois de mars aux abords du stade 

Bruhl car la saison est loin d’être 

terminée. 

Jean-Jacques GRILLET, 

Président de l’A.S. WEYER. 
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Outre les associations publiant un article dans ce bulletin, voici les activités organisées par ailleurs : 

 
La Bibliothèque est ouverte à la mairie le mercredi de 13h30 à 14h30 et le jeudi de 18h à 19h 

 

« Les petites mains créatives » dont les activités sont les bricolages divers selon les saisons :  

Les séances  ont lieu pour l'instant 1 mercredi sur 2 de 20h à 22h00 au foyer socio-éducatif. 

 

Danses du monde : chaque mardi soir entre 19h30 et 21h00,  

Salle E. BAUER pour les filles âgées de 6 à 13 ans. 

Salle-Polyvalente : CONTACT pour location : Jean-Claude HENNEQUIN Tel: 03.88.00.62.06 

Fête des personnes âgées : précision… 

 

Les élus ont repoussé l’âge  qui est pris en compte pour la  

participation à la fête du 3
ème

 âge qui est progressivement  

repoussé à 65 ans. En effet, pendant les 5 prochaines années, 

2011 incluse, les personnes qui atteindront successivement 60, 

61, 62, 63, 64 ans ne seront pas invitées jusqu’à atteindre leur 

65
ème

 anniversaire. Celles qui participaient déjà à cette  

rencontre alors que l’âge pris en considération était encore 60 

ans continueront à être invitées. 

 

Il est vrai qu’avec l’allongement de la vie et le report de l’âge 

de départ à la retraite, il est paradoxal de se projeter dans le 

« 3
ème

 âge » lorsqu’on est encore actif… 

 

L’absence d’invitation aux « nouveaux » ne résulte donc pas 

d ’ u n e  d i s c r i m i n a t i o n  p e r s o n n e l l e … 

et nous espérons qu’ils le comprendront. 

 

Par ailleurs, le mille-club étant démoli pour laisser place à une 

nouvelle salle polyvalente en 2012, il est probable que cette 

fête n’aura pas lieu l’an prochain si l’avancement des travaux 

ne le permet pas. 

Disparition de  

Monsieur Ernest Spielewoy 
(article de Thomas Kieffer) 

 
La population de Weyer a appris avec consternation et tristesse 

la disparition d’Ernest Spielewoy à l’âge de 88 ans. 

Né le 19 avril 1923 à Kalhausen, il effectue ses études  

secondaires à Sarreguemines. En 1938, il entre à l’école  

préparatoire d’instituteurs à Strasbourg-Neudorf. Après des  

passages à Benest ( Charente ) et Kalhausen, l’école primaire de 

St Cricq lui permit de poursuivre ses études qui seront toutefois 

bouleversées par le second conflit mondial où il fut tour à tour 

réfugié, expulsé, réquisitionné puis mobilisé le 27 février 1945. 

Durant l’occupation, il enseignait aux enfants des militaires  

français et réussit à achever ses études malgré ces tourmentes. 

 

En 1946, il obtient son premier poste d’instituteur à Mackwiller, 

puis enseigne durant quatre ans à Rexingen avec une classe  

unique de 45 élèves avant de se voir confier le 1 octobre 1951 

une classe mixte interconfessionnelle à Weyer où il enseignera 

durant 28 ans.  Egalement directeur d’école jusqu’à sa retraite en 

septembre 1979, il était considéré comme un homme sévère 

mais juste, tolérant et patient. 

Honnête, serviable et impartial, il 

l’aura également été pour son  

poste de secrétaire de mairie qu’il 

exerçait durant 38 années dans la 

vallée de l’Isch travaillant avec cinq 

maires : Charles Muller de 1951 à 

1965, Charles Eberhardt de 1965 à 

1971, Ernest Weiss de 1971 à 1988, 

Willy Bacher de 1988 à 1989 et 

Roland Heckel en 1989. 

 

Le 12 avril 1952, il épousait Lucie 

née Brua à Rexingen qui lui donnait 

deux enfants, André et Sonia. 

L’édition 2011 a été marquée par une vidéo-

projection sur le thème de la généalogie. 
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La mairie sera fermée pour congés 
du 2 au 6 janvier 

et du 6 au 10 février 2012 inclus. 

Viabilité hivernale  

http://weyer.alsace.free.fr 

Réduire le salage, une nécessité écologique et économique… 

 

Depuis deux saisons déjà, la commune adopte le salage différencié. En 

effet, seules les voies principales, les routes en pentes, les virages  

dangereux, les accès aux lieux publics et les trajets scolaires sont  

systématiquement traitées par raclage et ou salage. Les autres voies ne 

sont raclées ou salées qu’en cas de neige forte ou de verglas, ou ne  

nécessitent pas d’intervention. 

Cette décision est une nécessité écologique et économique : l’abus de sel 

est néfaste pour l’environnement et notre cadre de vie. Des milliers de 

tonnes de sel sont répandues chaque année sur les routes et ont des 

conséquences sur nos cours d’eau, les sols et la flore.  

Avec votre commune, adoptez un comportement responsable, adaptez 

votre véhicule en l’équipant de pneus neige même si ce n’est pas  

obligatoire. Ayez une conduite souple et adaptée au volant. 

Ayez à l’esprit les risques encourus par les piétons, pensez à déneiger vos 

trottoirs par raclage. Les propriétaires ou les locataires sont d’ailleurs 

tenus d’enlever ou de faire enlever la neige devant leur immeuble. 

DIVAGATION DES CHIENS 

 

Les propriétaires d’animaux, en particulier des 

chiens, ou ceux qui en ont la garde sont tenus de 

prendre toutes les mesures afin de préserver la 

tranquillité des habitants de jour comme de nuit 

sans pour cela porter atteinte à la santé de  

l’animal. De trop nombreux animaux en liberté 

circulent sur le territoire communal (souvent les 

mêmes). Ils peuvent y provoquer des accidents ou 

devenir agressifs. 

La loi du 31 octobre 2001, relative à la sécurité 

intérieure, permet au maire de faire placer d’office 

un animal, voire de faire procéder 

à son euthanasie s’il présente un danger grave 

immédiat. 

Les différents frais de capture, de garde, de  

placement dans un lieu adapté ou éventuellement 

la décision d’euthanasie sont à la charge des  

propriétaires. 

 

LOI SUR LES CHIENS DANGEREUX 

La survenance régulière d’accidents graves, parfois 

mortels, causés le plus souvent par des chiens dits 

d’attaque ou de défense, a conduit le ministère de 

l’Intérieur à compléter et à améliorer le dispositif 

de prévention et de protection relatif aux chiens 

dangereux. 

Tout en maintenant les mesures existantes, la loi 

du 20 juin 2008 rend notamment obligatoire  

l’obtention, avant le 31 décembre 2009, d'un  

p e r m i s  d e  d é t e n t i o n  p o u r  l e s  

propriétaires ou les détenteurs de chiens de  

catégories 1 et 2. 

Renseignements à la mairie. 

La gendarmerie nous informe… 

 

La semaine dernière un cambriolage d'une résidence principale est perpétré 

pendant l'absence de ses occupants dans l'arrondissement de SAVERNE. Les 

auteurs pénètrent dans la maison après effraction d'une porte vitrée. 

L'enquête de voisinage met en évidence la vente de calendriers dans la rue, le 

même jour, aux alentours de 14h00 par des personnes porteuses de gilets  

fluorescents. 

Cette semaine, une tentative de cambriolage a été avortée dans une commune 

de l'arrondissement, sans doute par la venue du propriétaire. La victime a tout 

remis en ordre avant de prévenir la gendarmerie plus d'une heure après les 

faits. L'enquête de voisinage révèle que la victime et ses voisins ont été  

démarchés quelques jours auparavant en début d'après-midi par des jeunes 

filles se disant sourdes et muettes. Les habitants n'ont pas jugé bon d'appeler la 

gendarmerie pour signaler ce démarchage, s'apparentant à du repérage. 

Ces deux exemples démontrent qu'il n'y a pas de hasard en manière de vigilance. 

Ces phénomènes s'accentuent  malheureusement à l'approche des fêtes de fin  

d'année. 

Les gendarmes sont disponibles de jour comme de nuit, le samedi, dimanche et 

jours fériés inclus. En cas d'exaction, les victimes ne doivent pas hésiter à les appeler 

sans délai, et surtout, d'éviter de circuler et de toucher à quoi que ce soit dans les 

pièces visitées. Cela permettra aux gendarmes d'effectuer des investigations de 

police technique (relevé d'empreintes, ADN, etc...) qui augmentent les possibilités 

d'élucider ces affaires. 

Enfin, lorsqu'un démarchage quelconque est remarqué dans votre commune, les 

habitants ne doivent pas hésiter à faire appel à la gendarmerie. Le contrôle de la 

situation de ces personnes permet : 

   - d'établir si leur action est légale et encadrée, auquel cas elles peuvent poursuivre  

leurs activités sans crainte aucune pour la population ; 

   - de vérifier si leur situation est douteuse mais qu'aucun fait n'est encore à leur  

reprocher. Elles se sentiront surveillées et partiront ailleurs ; 

   - d'établir qu'on leur reproche des faits délictueux. Cela permettra de se saisir de 

leur personne et de les empêcher de continuer à nuire. 
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Ce programme est édité sous réserves compte tenu  

des travaux de reconstruction de la salle-polyvalente… 

JOUR DATE MANIFESTATION HORAIRE LIEU ORGANISATEUR 

samedi 14-janv crémation de sapins 16 h 00 Etang Breitmatt A.P.P. WEYER 

vendredi 20-janv Assemblée générale 20 h 00 Foyer socio-éducatif Association Arboricole 

Dimanche 19-févr Assemblée générale 11 h Salle de la mairie FNACA 

samedi 25-févr Assemblée générale 18 h Salle de la mairie A.P.P. WEYER 

samedi 10-mars journée de travail 8 h Etang Breitmatt A.P.P. WEYER 

dimanche 18-mars Commémoration du cessez le feu  11 h Place de la mairie FNACA 

dimanche 1er avril      Pêche d’ouverture 7h à 11h Etang Breitmatt A.P.P. WEYER 

jeudi 05-avr Assemblée générale 20 h 00 Foyer socio-éducatif Amicale des sapeurs-pompiers 

dimanche 15-avr Matinée de pêche 7h à 11h Etang Breitmatt A.P.P. WEYER 

dimanche 22-avr Matinée de pêche 7h à 11h Etang Breitmatt A.P.P. WEYER 

Dimanche 29-avr Après-midi de pêche 14h - 18h Etang Breitmatt A.P.P. WEYER 

mardi 1er mai Marche populaire 9 h ban communal Association du Mille-club 

dimanche 06-mai Matinée de pêche 14h - 18h Etang Breitmatt A.P.P. WEYER 

dimanche 13-mai Matinée de pêche 7h à 11h Etang Breitmatt A.P.P. WEYER 

dimanche 20-mai Après-midi de pêche 14h - 18h Etang Breitmatt A.P.P. WEYER 

lundi 28-mai Matinée de pêche 7h à 11h Etang Breitmatt A.P.P. WEYER 

vendredi 1er juin Assemblée générale 20h30 Foyer socio-éducatif AS WEYER 

dimanche 17-juin Fête d’été  journée à définir et sous réserve Amicale des Sapeurs-pompiers 

dimanche 7 et 8 juillet Et tournoi sixte chalenge HECKEL  9h stade Bruhl AS WEYER 

Dimanche 26-août 

Brocante et portes ouvertes au 

verger école journée Rue du spiegelberg Association arboricole 

dimanche 02-sept Matinée de pêche 7h à 11h Etang Breitmatt A.P.P. WEYER 

dimanche 09-sept Matinée de pêche 7h à 11h Etang Breitmatt A.P.P. WEYER 

dimanche 16-sept Après-midi de pêche 14h - 18h Etang Breitmatt A.P.P. WEYER 

dimanche 23-sept Matinée de pêche 7h à 11h Etang Breitmatt A.P.P. WEYER 

dimanche 30-sept Matinée de pêche 7h à 11h Etang Breitmatt A.P.P. WEYER 

dimanche 07-oct Matinée de pêche 7h à 11h Etang Breitmatt A.P.P. WEYER 

dimanche 25-nov vente de l'avent 10h - 18h Foyer socio-éducatif 

"les petites mains créatives" et le 

club de gym 


